
Mézières-sur-Couesnon, Vieux-Vy-sur-C., 
St-Christophe-de-Valains, St-Ouen-des-Alleux, 

St-Marc-sur-C., St-Jean-sur-C.

Alors que le fond de la vallée, en partie inondable, 
compte seulement quelques moulins à proximité 
des ponts, ses versants concentrent l’habitat 
dans les bourgs. Celui de Saint-Ouen-
des-Alleux conserve quelques éléments 
remarquables comme l’ancienne mairie-
école des garçons et l’ancien presbytère 
qui abrite l’actuelle mairie. En suivant la 
direction de Mézières-sur-Couesnon (D102), il 
est possible de pique-niquer au bord d’un étang.

ST-OUEN-DES-ALLEUX5

LE COUESNON 
ET SA FOLIE

ST-CHRISTOPHE-DE-VALAINS3
 Planté depuis plusieurs siècles au bord de la 

route de la Basse Haye, le chêne de la liberté 
commémore la victoire de la République et 

la chute du royalisme de 1848. Un peu 
plus loin, une halte s’impose dans le bourg 
de Saint-Christophe-de-Valains. Ses rues 
bordées de murs laissent apparaître des 

constructions parfois très anciennes. Des 
joyaux qui ont permis au village d’être labellisé 

Commune du Patrimoine Rural de Bretagne. 

ST-MARC-SUR-COUESNON6
On emprunte une petite route sinueuse qui 

permet de rejoindre la vallée encaissée et 
d’approcher le Couesnon. Plus loin, le 
village de Saint-Marc-sur-Couesnon a 
conservé sa disposition d’origine avec 
des constructions qui se concentrent 

majoritairement autour de l’église. C’est 
là que l’on trouve les maisons les plus 

anciennes.
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Ce sont des boucles de promenade (de 15 à 40 km pour une journée) 
qui permettent de partir à la découverte du patrimoine local et de 
profiter des services de proximité. Elles empruntent les petites 
routes communales, mais ne sont pas prioritaires sur les véhicules 
à moteur (prudence !). 
A chaque fois que cela est possible, elles cheminent sur les itinéraires 
en sites propres réservés aux circulations non motorisées.

Itinéraires balisés

QUELQUES RECOMMANDATIONS AVANT DE PARTIR 

• Vérifiez bien l’état de votre vélo et équipez-vous d’un kit de réparation.
• Respectez le code de la route, roulez bien à droite et en file indienne. 
• Le port du casque est recommandé.
• Les bobos peuvent vite arriver, pensez à vous munir d’une trousse à 
pharmacie.
• En cas de petite faim, prévoyez une collation et à boire.
• La nature est fragile ! Préservez-la en utilisant les poubelles.
Bonne promenade !

CONTACTS

Fougères Agglomération et Liffré-Cormier Communauté remercient les communes de Mézières-sur-
Couesnon, St-Jean-sur-Couesnon, Vieux-Vy-sur-Couesnon, St-Christophe-de-Valains, St-Ouen-des-
Alleux, St-Marc-sur-Couesnon, le Pays Touristique de Fougères, les associations de cyclotourisme et 
la FFCT pour leur collaboration à la réalisation de ce circuit ainsi que le Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine pour son soutien financier et technique.
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ST-JEAN-SUR-COUESNON, LE MOULIN7
Au milieu du 19ème siècle, la commune de 
Saint-Jean-sur-Couesnon comptait trois 
moulins à eau. Celui de Saint-Jean, situé 
à l’entrée du village servait à fabriquer 
le papier. Au 17ème siècle, les bords 
du Couesnon comptaient près de vingt 
moulins dédiés à cette activité. Cela 
s’explique par la qualité des eaux de la 
rivière, dépourvues de calcaire.

Ponctuellement 
avec le numéro du 

circuit !

4



CartoExploreur 3 - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF - Echelle 1:55000
© FFRP pour les itinéraires et sentiers de randonnées GR®, GRP®, PR®

1 km

N°9

Guidés par les méandres du Couesnon, les amoureux des 
circuits sinueux et vallonnés se laisseront surprendre par ce 
spectacle grandeur nature qu’offre la Vallée du Couesnon. 
Des paysages qui alternent bocage et espaces boisés, 
vallée encaissée et vastes plaines, une rivière tour à tour 
dissimulée et révélée, vive et assouplie, d’anciens moulins 
endormis, des villages véritables trésors d’architecture... 
Beau spectacle !

 Concentré de découvertes, la Vallée du Couesnon 
vous dévoile une partie de ses activités à 

Mézières-sur-Couesnon. Au cœur de cet 
espace naturel départemental préservé, 
la base de plein air du Couesnon propose 
toute l’année pour les groupes des activités 

de plein air variées : escalade, canoë, VTT 
et course d’orientation. La meilleure façon de 

découvrir toutes les richesses de cette vallée !

A Vieux-Vy-sur-Couesnon, la route s’élève pour 
embrasser un impressionnant point de vue : loin 
en contrebas court le Couesnon. Une pause 
idéale pour mieux connaître ce cours d’eau. 
Le Couesnon prend sa source en Mayenne, 
à Saint-Pierre-des-Landes. Après un parcours 
sinueux de près de 100 km en Ille-et-Vilaine, il 
se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel. 

On attribue à ce fleuve le célèbre dicton : «le 
Couesnon dans sa folie a mis le Mont en 

Normandie». En effet, à l’approche de la mer, 
son cours, jadis très irrégulier, a peut-être un 
jour placé le Mont du côté de la Bretagne. Mais 
rien ne permet de l’affirmer. Ce qui est certain, 

en revanche, c’est que le Couesnon a servi de 
frontière entre le duché de Bretagne et le duché de 

Normandie, du côté ouest du Mont.
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